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Tous les camarades sont invités à 
assister aux réunions des groupes 
du ' 'Réve i l " et de la " Voix du 
Peuple ", ' qu i auront lieu les 

Vendredis 4 et 11 Décembre 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Moyens et but de notre action 

Oubli de principes 
Au risque de passer pour un esprit simpliste, 

je dois avouer que je n'aurais jamais cru pos
sible que des socialistes — même des social-
démocrates— puissent applaudir et participer 
volontairement, soit à côté des Allemands, 
soit à côté des alliés, à une guerre comme 
celle qui ravage actuellement l'Europe. Mais 
que dire lorsque celte attitude est adoptée 
même par des anarchistes, peu nombreux il 
est vrai, mais an nombre desquels se trouvent 
des camarades que nous aimons et respectons 
profondément. 

On prétend que la situation actuelle dé
montre la faillite de « nos formules » — 
c'est-à-dire de nos principes — et que leur 
révision s'impose. 

En général, toute formule est sujette à revi
sion chaque fois que l'on constate son insuffi
sance au contact des faits, mais ce n'est pas 
le cas aujourd'hui, où la faillite n'est pas due 
à l'insuffisance des formules, mais au fait que 
celles-ci ont été oubliées et trahies. 

Faisons donc retour à nos principes. 
Je ne suis pas un « pacifiste >. Je lutte, 

comme nous le faisons tous, pour le triomphe 
de la paix et de la fraternité parmi tous les 
êtres humains; mais je n'ignore pas que le 
désarmement ne peut être réalisé que par le 
consentement mutuel, et aussi longtemps 
qu'il y aura des hommes prêts à violer la 
liberté d'autrni, il incombe à ces derniers de 
se défendre s'ils ne veulent pas être éternelle
ment battus; et je sais en outre que l'ofïen-
sive est parfois le meilleur sinon le seul 
moyen efficace île se défendre. Au surplus, je 
pense que les opprimés se trouvent toujours 
en état de légitime défense, et qu'ils ont tou
jours le droit d'attaquer leurs oppresseurs. 
J'admets donc qu'il y a des guerres nécessai
res, des guerres sacrées : ce sont les guerres 
libératrices, comme les «guerres civiles», 
c'est-à-dire les révolutions. 

Mais, qu'a donc de commun la guerre ac
tuelle avec l'émancipation humaine pour 
laquelle nous combattons ? 

Aujourd'hui il nous est donné d'entendre 
des socialistes parler, à l'instar des bourgeois, 
de «France », d' « Allemagne » et d'autres ag
glomérations politiques et nationales issues 
des luttes historiques, comme s'il s'agissait 
d'unités ethnographiques homogènes, ayant 
chacune des intérêts, des aspirations et une 
mission propres, en opposition aux intérêts, 
aspirations et mission des unités rivales. Gela 
peut être relativement exact aussi longtemps 
que les opprimés, et surtout les travailleurs, 
n'ont pas une conscience nropre, ne se ren
dent pas compte de l'injustice de leur condi
tion inférieure et se font les instruments 
dociles de leurs oppresseurs. Car alors il n'y 
a que la classe dominatrice qui compte ; et il 
est compréhensible que cette classe, confor
mément à son désir de conserver et d'étendre 
son pouvoir, ainsi que ses préjugés et son 
idéal propres, ait un intérêt particulier à exci
ter les ambitions et la haine de race, à envoyer 

sa nation, son troupeau dans des pays « étran
gers », dans le but de les délivrer de leurs 
oppresseurs actuels pour les soumettre à sa 
propre domination politique et économique. 

Mais la mission de ceux qui, comme nous, 
poursuivent l'abolition de toute oppression et 
de toute exploitation de l'homme par l'homme, 
consiste à réveiller la conscience de l'antago
nisme des intérêts entre dominateurs et domi
nés, entre exploiteurs et exploités, et à déve
lopper la lutte de classe dans tous les pays et 
la solidarité entre tous les travailleurs par 
dessus toutes les frontières, contre tout pré
jugé et tonte passion de race ou de nationalité. 

C'est ce que nous avons fait de tous temps. 
Nous avons toujours dit, dans notre propa
gande, que les travailleurs de tous les pays 
étaient frères et que l'ennemi — « l'étranger» 
— c'était l'exploiteur, fût-il né près de nous 
ou dans une contrée lointaine, parlàt-il notre 
propre langue ou un idiome inconnu. Nous 
avons constamment choisi nos amis, nos ca
marades de lutte, aussi bien que nos ennemis, 
en raison des idées qu'ils professent et de la 
position qu'ils avaient prise dans la lutte 
sociale, mais jamais en raison de leur race ou 
de leur nationalité. Nous avons toujours com
battu le patriotisme comme une survivance 
du passé au service des intérêts des oppres
seurs ; et nous nous glorifions d'être interna
tionalistes non seulement en paroles,maispar 
un sentiment profond de nos âmes. 

Et maintenant que les conséquences les 
plus atroces de la domination du Capitalisme 
et de l'Etat devraient convaincre de la véracité 
de nos conceptions même les plus aveuglés, 
une partie des socialistes et quelques anar
chistes des pays belligérants s'associant aux 
gouvernements et à la bourgeoisie de leurs 
pays respectifs, oublient le socialisme, la lutte 
de classe, la fraternité internationale et tout 
le reste ! 

Quelle chute ! 
Il est fort possible que les événements pré

sents aient démontré que les sentiments na
tionaux sont plus vivaces et ceux de la fra
ternité internationale moinsprofonds que nous 
l'aurions cru ; mais cela ne constituait alors 
qu'une raison de plus pour intensifier notre 
propagande antipatriotique et non pour l'aban
donner. Ces événements nous démontrent 
aussi qu'en France, par exemple, le sentiment 
religieux est plus profondément ancré et l'in
fluence du clergé plus étendue que nous le 
supposions. Serait-ce là une raison pour nous 
convertir au catholicisme ? 

Je comprends qu'au surgir de certaines cir
constances, la coopération de tous pour le 
salut général s'impose : pendant une épidémie, 
un tremblement de terre, une invasion de bar
bares tuant et détruisant tout ce qui leur 
tombe sous la main. Dans ce cas, la lutte de 
classe, les différences de conditions sociales 
doivent être oubliées et tout le monde doit 
faire cause commune contre le danger com
mun, à la condition toutefois que ces différen
ces soient oubliées des deux côtés à la fois. 
S'il se trouve quelqu'un en prison durant un 
tremblement de terre et qu'il y ait danger 
pour sa vie, il est de notre devoir de sauver 
tout le monde, même les geôliers — à condi
tion que les geôliers commencent à ouvrir les 
portes de la prison. Mais si les geôliers pren
nent toutes précautions pour la bonne garde 
des prisonniers pendant et après la catastro
phe, le devoir des prisonniers envers eux-
mêmes et envers leurs camarades de captivité 
èst de laisser les geôliers dans l'embarras et 
de profiter de l'occasion pour se sauver. 

Si lors de l'invasion du » sol sacré de la 
patrie» par des soldats étrangers, les classes 
privilégiées renonçaient à leurs privilèges et 

agissaient de façon à ce que la « patrie > de
vienne réellement la propriété commune de 
tous les habitants, il serait alors juste que 
tous se lèvent pour combattre l'envahisseur. 
Mais si les rois veulent conserver leurs cou
ronnes, si les propriétaires veulent garder 
leurs terres et leurs maisons, si les marchands 
veulent garder leurs marchandises, voire 
même les vendre à des prix plus élevés, alors 
les travailleurs, les socialistes et les anarchis
tes, doivent les abandonner à leur sort, tout 
en guettant l'occasion propice de se débarras
ser de leurs oppresseurs de l'intérieur, en 
même temps que de ceux de l'extérieur. 

Dans toutes les circonstances, le devoir des 
socialistes, et principalement des anarchistes, 
consiste à faire tout ce qu'ils peuvent pour 
affaiblir l'Etat et la classe capitaliste et à 
adopter comme seul critérium de leur con
duite les intérêts du socialisme ; et lorsqu'ils 
se trouvent matériellement impuissants à 
agir efficacement pour leur propre cause, ils 
doivent tout au moins refuser toute assistance 
volontaire à la cause de leur ennemi et se 
tenir à l'écart pour sauver au inoins leurs 
principes, — c'est-à-dire l'avenir. 

* * * 
Tout ce que je viens de dire est de la théo

rie et sera peut-être considéré comme tel par 
nombre de ceux qui, dans la pratique, font 
le contraire. Quel est donc son application à 
la situation présente ? Que devons-nous faire, 
que devons-nous désirer dans l'intérêt de 
notre cause ? 

On dit de ce côté-ci du Rhin que la victoire 
des alliés serait la fin du militarisme, le 
triomphe de la civilisation, de la justice inter
nationale, etc. Les mêmes propos sont, tenus 
de l'antre côté de la frontière en envisageant 
la victoire de l'Allemagne. 

Personnellement, tout en estimant à leur 
vraie valeur le « chien enragé » de Berlin et le 
« vieux pendeur » de Vienne, je n'ai pas plus 
de confiance en le tsar sanguinaire, ou dans 
la diplomatie anglaise opprimant les Indes, 
trompant la Perse, abattant les républiques 
boers, que dans la bourgeoisie française mas
sacrant les indigènes du Maroc; ou en celle 
de Belgique permettant et profitant largement 
des atrocités commises au Congo — et je ne 
cite que quelques-uns de leurs méfaits pris 
au hasard, sans mentionner tout ce que les 
gouvernements et les classes capitalistes com
mettent contre les travailleurs et les révolu
tionnaires de leurs propres pays. 

A mon avis, la victoire de l'Allemagne cor
respondrait sans doute au triomphe du mili
tarisme et de la réaction, mais le triomphe 
des alliés correspondrait à la domination 
russo-anglaise (c'est-à-dire knouio-capita-
liste) en Europe et en Asie, à l'avènement de 
la conscription et au développement de l'es
prit militariste en Angleterre et à la réaction 
cléricale voire même monarchique en France. 

Je crois, cependant, qu'il n'y aura très pro
bablement de victoire définitive ni d'un côté 
ni de l'autre. Aorès une longue guerre, une 
perte énorme de vies humaines et de riches
ses, les deux parties étant également épuisées, 
un semblant de paix s'établira sans rien ré
soudre .des points en litige, et nous exposant 
ainsi à une nouvelle guerre de beaucoup plus 
meurtrière que la présente. 

Notre seul espoir est la révolution ; et 
comme je pense que, eu égard à l'état actuel 
des choses, ce sera fort probablement de l'Al
lemagne vaincue qu'elle surgira, c'est pour 
cette raison — et pour cette raison seulement 
— que je souhaite la défaite de l'Allemagne. 

Certes, je puis me tromper dans mon ap
préciation de la situation réelle. Mais ce qui 
me paraît élémentaire et fondamental pour 
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tout socialiste (anarchiste ou autre), c'est la 
nécessité de se maintenir en dehors de toute 
compromission avec les gouvernements et les 
classes dirigeantes, afin d'être prêts à profiter 
de toute opportunité favorable, et de pouvoir, 
en tous cas, repreudre et continuer notre pré
paration et notre propagande révolutionnaires. 

E. MALATESTA. 

Contre la Barbarie (■> 
Devant la violation brutale de la neutralité 

beîge, devant l'agression qui démontrait que 
le même sort était réservé à la France, il n'y 
avait plus qu'une seule attitude possible: se 
défendre, et les partisans les plus résolus de 
la paix l'ont compris comme les autres. 

Tant que le militarisme prussien, tant que 
l'impérialisme allemand seront debout, il n'y 
aura pas de paix possible pour l'Europe, 
aucune chance pour l'humanité d'évoluer en 
paix, librement, vers une amélioration intel
lectuelle et matérielle. 

Mais, lorsque pour répondre aux absurdi
tés des soidisant intellectuels allemands, on 
voit des nonmoins soidisant intellectuels 
français, parmi lesquels des académiciens — 
excusez du peu — comme Barrés, StSaëns, 
Bazin, Capus, répondre par des stupidités 
tout aussi absurdes, renchérissant même, en 
proclamant que le seul moyen d'avoir la 
paix, c'est d'écraser, d'humilier le peuple 
allemand, qui n'est qu'un ramassis de brutes; 
qu'il faut l'écraser assez lourdement pour 
qu'il lui soit impossible de s'en relever de 
longtemps, ces messieurs disent des mons
truosités. J'allais dire que ce sont des propos 
de sauvages, mais ce serait calomnier les 
sauvages, qui, eux, opèrent euxmêmes, ne 
poussant pas les autres en se tenant tran
quilles au coin de leur feu. 

On n'écrase pas un peuple de 70.000.000 
d'habitants comme une nichée de lapins. 
On n'humilie ni n'écrase un peuple qui a de 
la vitalité — et on ne peut nier que le 
peuple allemand n'ait une forte vitalité — 
sans lui laisser de la rage au cœur, de forts 
désirs de revanche, ce qui promettrait une 
paix de courte durée. 

Les politiciens comme Delcassé, nous par
lent d'imposer aux Allemands une écrasante 
indemnité de guerre, — ce que, du reste, les 
Allemands se proposaient de faire à notre 
égard s'ils avaient été vainqueurs — de pro
longer la frontière française audelà du Rhin, 
d'adjuger tel morceau de territoire à tel 
autre pays, tel autre morceau à tel autre — 
toujours ce que les Allemands rêvaient d'ac
complir contre nous. 

N'avonsnous pas d'autres moyens de nous 
montrer supérieurs à eux que de les imiter 
dans ce que nous leur reprochons d'avoir fait 
ou d'avoir voulu faire ? 

Ces politiciens ont oublié l'exemple de 
l'AlsaceLorraine, qui fut toujours rebelle à la 
germanisation ! Ces politiciens aveugles 
oublientils que, en 1871, la Prusse croyait 
bien avoir écrasé la France sous une contri
bution de guerre formidable pour l'époque et 
en lui enlevant deux provinces, en lui impo
sant un traité de commerce draconien. 

Et cependant, au bout de quarantequatre 
ans, voilà la France en train de déchirer ce 
traité, en mesure, bientôt, de dicter ses con
ditions à son exvainqueur. 

Cela a demandé quarantequatre ans d'ar
mements insensés, l'enlèvement, chaque 
année, au travail productif, des jeunes hom
mes ; chaque année des centaines de millions 
gaspillés à construire des armes de meurtre et 
de destruction, au lieu d'être employés à un 
travail social utile. 

Pour aboutir à quoi? Au meurtre de cen
taines de milliers d'hommes — peutêtre des 
millions — à faire des estropiés et des inva

(1) La censure a empêché la Bataille Syndicaliste de 
publier cet article, refusé déjà par d'autres, journaux 
français. 

lides, à semer la ruine et la désolation au 
milieu des populations, et permettre aux 
Delcassé de jouer les Napoléon — en cham
bre — ou les Talleyrand ! leur permettre de 
nous préparer une nouvelle période de paix 
armée aboutissant à de nouveaux massacres. 

En voilà assez ! 
Si la guerre a été rendue inévitable par la 

mégalomanie d'une caste de hoberaux, survi
vance du moyenâge, et les manigances d'une 
diplomatie qui a toujours cherché la solution 
des conflits dans des complications de son 
crû, ne faisant qu'ajourner la lutte, il est 
temps que ceux qui paient de leur peau et de 
leur argent fassent entendre leurs voix ; qu'ils 
proclament qu'il y a, pour l'humanité, un 
idéal plus pur que d'enrichir des fabricants de 
canons ou des fournisseurs militaires ; un 
idéal plus haut que de passer son temps à 
préparer le meurtre, quand on s'est arrêté de 
massacrer. 

En Allemagne, comme chez nous, il y a 
des brutes qui croient glorifier leur pays en 
opprimant les autres ; mais il y a, surtout, 
des pères de famille, des commerçants, des 
industriels, des travailleurs, des femmes, des 
enfants, qui ne demandent qu'à vivre tran
quilles, à travailler en paix. 

Ils ont, en ce moment — comme nous, 
des hommes qui se battent, croyant défendre 
leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, 
parce qu'on leur a fait croire que l'Europe 
s'était liguée pour les asservir, les décimer — 
et les déclamations féroces de nos patriotes 
patentés ne sont pas faites pour leur prouver 
le contraire. 

11 s'agit de les détromper, de les amener à 
une compréhension plus claire des choses, de 
reconnaître de quel côté sont leurs réels 
ennemis. 

Ceux qui se battent font leur devoir en 
défendant l'avenir de l'humanité contre l'im
périalisme allemand. Le devoir des non com
battants est d'empêcher que ce militarisme, 
que cet impérialisme qu'il s'agit d'écraser en 
Allemagne, ne prennent refuge chez le vain
queur. 11 ■ faut préparer l'opinion publique 
pour que, lorsque l'ennemi sera à terre, elle 
soit assez consciente pour résister aux appé
tits qui vont se faire jour, et s'interposer pour 
que la paix qui sera signée soit le point de 
départ d'une véritable entente entre tous les 
peuples — y compris le peuple allemand — 
et non la semaille de nouvelles mines, desti
nées à exploser tôt ou tard. 

J. GRAVE. 

La question à résoudre. 
Mais il ne servirait à rien de récriminer lon

guement sur le passé. Nous ne l'avons rappelé 
que pour en déduire les leçons urgentes qui 
s'imposent'pour l'avenir. 

Comment donner aux classes travailleuses 
une puissance de pensée et d'action, dont elles 
se sont montrées complètement dépourvues, 
en dépit de leurs, nombreuses organisations 
politiques et économiques? Ne devaientelles 
donc pas servir amener la lutte de classe pour 
combattre et transformer le régime bourgeois'/ 
Or, à l'heure où ce même régime traverse la 
plus formidable crise qu'il ait jamais connue, 
personne ne parle de se lever contre lui, pour 
le frapper et réaliser une société nouvelle. 
Les exploités et les opprimés ne conçoivent 
d'autre besogne que celle servile de défendre 
leurs maîtres, lesquels n'ont renoncé ni même 
promis de renoncer à un seul de leurs privi
lèges. 

À défaut de toute affirmation socialiste, il 
serait absurde d'attendre du triomphe de l'un 
ou de l'autre groupe d'Etats belligérants le 
bienêtre et la justice pour le monde du tra
vail, car tons deux ne luttent que pour l'inté
rêt de cliques financières et industrielles, tou

jours opposées à toutes les revendications 
ouvrières. Ainsi les centaines de mille vic
times dues à la guerre représentent non seu
lement une hécatombe vaine, mais un épuise
ment des forces de rénovation populaires, 
devant aboutir à une douloureuse réaction. 
Nous voyons, en effet, les éléments les plus 
arriérés dans chaque pays relever la tête et 
proclamer leur triomphe! Quelques rares pro
testations verbales se font bien entendre, mais 
c'est absolument insuffisant en face du danger 
que nous courons. 

Nous sommes à présent plus que jamais 
isolés et impuissants, mais l'heure des ter
ribles déceptions ne saurai' tarder indéfini
ment, et nous aurons peutêtre à donner alors 
une direction et un but précis à l'explosion 
des colères populaires, qui pourrait en 
résulter. 

Et même si une crise révolutionnaire ne 
devait pas se produire à brève échéance, il 
nous faudra, la guerre finie, reprendre l'œuvre 
qu'elle a interrompue, en évitant de retomber 
dans les anciennes erreurs. 

Que faire alors? 
Nationalisme et internationalisme. 

Une œuvre d'émancipation, par le bienêtre 
et la liberté assurés à tous, sera forcément 
internationaliste. Donc, nous ne devons, sous 
aucun prétexte, épouser les terribles haines 
nationales et de race, encore exacerbées par 
la conflagration actuelle. 

Le plus grand reproche qui nous est fait, 
c'est de n'avoir pas accordé à la question des 
nationalités l'importance qu'elle a réellement. 
Mais pourquoi les travailleurs, surtout sous 
le régime du salariat, se feraientils tuer uni
quement pour s'assurer l'exploitation de capi
talistes nationaux plutôt qu'étrangers? N'a
vonsnous pas vu les salariés émigrer par 
millions, préférant vivre ailleurs que dans 
leur patrie? 

Personne plus que nous ne désire voir re
connaître même aux plus petits peuples leur 
complète autonomie, mais cela ne pourra se 
faire moyennant l'agrandissement d'Etats 
existants ou la formation de nouveaux. Les 
Etats nationaux nés d'hier n'hésitent pas, en 
effet, à renier le principe qui a présidé à leur 
constitution, pour poursuivre une politique de 
conquêtes. Le respect de toutes les nationali
tés ne saura ainsi triompher que grâce à la 
dissolution de tous les Etats. D'après ses pro
pres théoriciens, l'Etat, ne pouvant recon
naître d'autres intérêts que le sien, devient la 
négation même de toute justice. Les guerres 
entre gouvernements perpétuent donc, au lieu 
de la résoudre, la question des nationalités. 
Chaque nationalisme est exclusif et l'interna
tionalisme seulement pourra tous les concilier. 

Mais tant qu'il y aura des vainqueurs et des 
vaincus, les tentatives de revanche s'ensuivront 
et le militarisme continuera à être jugé partout 
indispensable. 

Il faut donc une victoire qui soit la victoire 
de tous, la victoire du droit universel contre 
toutes les formes du privilège et de l'oppres
sion. Et les travailleurs seulement peuvent la 
remporter, en cessant d'être les instruments 
aveugles de n'importe quelle tyrannie. 

Mais comment ? 
L'engagement indispensable. 

L'union fait la force, n'aton cessé de répé
ter, et sans doute auronsnous à organiser à 
nouveau la solidarité de tous les exploités et 
opprimés. Mais cette organisation, qui dans 
le passé a été faite surtout d'adhésions pas
sives, devra l'être au contraire de volontés 
actives. Les faits viennent de nous prouver 
que aes millions d'hommes associés demeu
rent aussi impuissants que les individus 
isolés, lorsque l'association reconnaît des 
principes équivoques ou contradictoires. 

En effet, que nous sertil d'affirmer un 
antagonisme de classes, si nous nous procla
mons en même temps solidaires jusqu'à la 
mort avec la classe nationale ennemie, dans 
toutes les entreprises sanglantes qu'elle ten
tera pour affermir et étendre sa domination et 
son exploitation ? 

Quel but plus grand et plus immédiat 
l'union des prolétaires de tous les pays 
peutelle se proposer, sinon d'empêcher qu'ils 
soient forcés de s'entretuer par millions ? 
Comment ne pas comprendre qu'avant d'avoir 
atteint ce résultat, la valeur de tout autre est 

•plus que nulle? Que restetil, en effet, dans 

Au Prolétariat international 
Manifeste anarchiste 

(suite) 
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l'èpouvatìtable crise que nous traversons, de 
toutes les réformes et améliorations syndi
cales? Et comment ne pas être frappé do la 
timidité dont nous avons fait preuve dans 
nos revendications, en face des sacrifices fous 
consentis sur l'ordre et pour le compte de nos 
maîtres les plus odieux. 

Les Congrès internationaux ouvriers ont 
toujours équivoque ou renvoyé toute décision 
à prendre sur la question de l'attitude en cas 
de guerre. C'était, par le fait, avouer l'inexis
tence même de l'Internationale. Le socialisme 
n'a pas à se contenter d'abominables hypocri
sies comme le christianisme, qui des siècles 
durant a proclamé la fraternité et l'amour 
tout en étant une arme d'asservissement aux 
mains des privilégiés. Ce n'est pas trop que 
de demander à des hommes se disant frères 
l'engagement de n'avoir pas à s'entretuer, 
surtout lorsqu'ils se chiffrent par millions. 

Le suprême droit de l'homme. 
Pour cela il faut avant tout affirmer le 

suprême droit de l'homme de disposer entiè
rement de sa vie, en opposition à cette mons
trueuse prétention de l'Etat d'en user, lui, à 
sa guise, faisant de nous à la fois des meur
triers et des victimes. Nul ne peut être astreint 
à tuer ou à se faire tuer. Tout régime mécon
naissant ce principe ne saurait se réclamer de 
la paix et préparera fatalement à nouveau la 
guerre. 

Mais si la guerre est le fait de l'Etat et plus 
celui-ci est fort, plus celle-là est terrible, nous 
ne devons pas oublier non plus que ses causes 
sont essentiellement économiques. « Ce sont 
toujours des rivalités pour des marchés et 
pour le droit à l'exploitation des nations 
arriérées en industrie, qui sont la cause des 
guerres modernes ». Ces dernières sont en 
somme une condition d'existence et de déve
loppement du régime capitaliste, qui ne se dé
truira d'ailleurs pas de lui-même, comme cer
taine école socialiste l'a prétendu, par l'excès 
même de sa puissance. En effet, nous sentons 
très bien qu'après l'épouvantable catastrophe 
que nous subissons, surtout si la propagande 
révolutionnaire continueà être nulle dans les 
pays belligérants ou non, le capitalisme con
tinuera à régner sans grand besoin de se modi
fier, pour œuvrer encore de façon à provoquer 
un nouveau carnage. 

Or, une telle perspective ne suffirait-elle 
pas à révolter le prolétariat international? 

Ce que notre action doit être. 
Allons-nous reprendre, au point de vue éco-

-nomique, la petite lutte épuisante et décevante 
d'hier pour les plus illusoires améliorations? 
Eu face d'un mal énorme appliquerons-nous 
le plus petit des remèdes? et laisserons-nous 
triompher encore dans le mouvement ouvrier 
la théorie du moindre effort? Après la bataille 
gigantesque, le gaspillage inouï de richesses 
et.de vies à la gloire infâme de nos maîtres, 
le petit calcul et la timidité caractériseront-
elles à nouveau toute l'action des exploités ? 

Remarquons bien qu'en n'attaquant pas 
ainsi les causes mêmes des massacres périodi
ques qui ensanglantent l'humanité, nous con
tribuerions par un aveuglement presque in
croyable, à leur renouvellement. Comment ne 
pas comprendre, en somme, que la paix veut 
le bien-être et la liberté de tous, et que la 
modération dans les revendications de justice 
est un encouragement à l'iniquité, une vérita
ble complicité avec elle? Pourrons-nous con
tinuellement rejeter la responsabilité des plus 
énormes crimes, alors que non seulement 
nous n'avons pas (oui fait pour les empêcher, 
mais y avons même largement participé? 

La voix de la raison, de la droiture et de 
l'indépendance doit se faire entendre et nous 
acheminer dans la voie révolutionnaire. Assez 
d'obéissance stupide a cette idole hideuse : 
l'Etat 1 Assez de privations, de misères et de 
sacrifices pour le négoce et la finance, ne pou
vant aboutir qu'au plus terrible des fléaux : 

•la guerre ! 
La s i t u a t i o n d e d e m a i n . 

Quelle sera la situation de demain ? 
Les guerres de conquête aussi bien que les 

soi-disant guerres de libération ont toujours 
laissé les peuples dans une misère atroce. Les-
modifications que ponrra subir la carte poli
tique dû monde' seront autant de motifs à de 
nouveaux conflits, surtout que nous savons1 

" à n'en pas douter qu'elles rie seront pas dictées' 
par l'esprit de justice. 

La crise actuelle n'a pas encore vu l'affir
mation d'un régime autre que le régime bour
geois, dont les forces concurrentes visent à 
l'exploitation plus qu'à la création et à la dis
tribution des richesses et se proposent toutes 
un but d'asservissement et jamais d'émanci
pation. 

Les promesses de transformations démo
cratiques, même si elles devaient être tenues -
et il est presque certain qu'elles ne le seront 
pas — ne peuvent nous illusionner. Les Etats 
vont tous se trouver en face de dettes formi
dables et la part déjà trop grande du pro
duit de notre travail absorbée par l'impôt 
grandira encore. A défaut d'impôt direct, nous 
verrons s'introduire dé nouveaux monopoles 
d'Etat, augmentant toujours plus la puissance 
formidable des gouvernants de chaque pays 
et diminuant d'autant la liberté des gouver
nés. La course aux armements pour conser
ver, augmenter ou se former un empire colo
nial ne cessera d'être nécessaire, et même si 
l'armée nouvelle de feu Jaurès était réalisée, 
nous n'aurions qu'une anticipation très fâ
cheuse à l'éducation militaire de la jeunesse 
et un perfectionnement dans la formation et 
la mobilisation des forces de terre et de mer. 
Les déclarations des partisans de la < nation 
armée » ne sauraient nous laisser le moindre 
doute à cet égard. 

P o u r n o t r e a c t i o n à v e n i r . 
Il serait presque puéril de nous étendre 

davantage pour démontrer qu'un régime ne 
saurait que se renouveler lui-même indéfini
ment, et que les forces de transformation 
sociale ne peuvent se trouver au-dedans, mais 
en dehors de lui. C'est dans une organisation 
rompant avec l'Etat, pour ne plus s'y subor
donner d'aucune façon, que la classe ouvrière 
se voit forcée de chercher son salut. 

D'autre part, que les capitalistes de notre 
Etat national soient vainqueurs ou vaincus, 
que leurs affaires prospèrent ou périclitent, 
nous ne devons pas demain reprendre simple
ment une besogne syndicale nous solidarisant 
dans la bonne et surtout dans la mauvaise 
fortune avec nos exploiteurs. Qu'est-ce donc 
qu'une action cessant de se manifester au mo
ment même où le mal contre lequel elle est 
appelée à lutter s'aggrave? C'est ainsi pour
tant que nous voyons toujours le syndicat se 
reconnaître impuissant, lorsqu'une crise éco
nomique frappant l'industrie qu'il représente 
se déclare. 

Plus d'action dès que la demande de bras 
vient à manquer et que le chômage sévit; une 
besogne bornée à quelques améliorations au 
jour le jour sans aucune claire vision d'avenir 
lorsque les spéculations patronales progres
sent. Comment espérer ainsi pouvoir jamais 
reprendre la gestion de la production, réaliser 
cette transformation économique seule capa
ble d'assurer la paix ? 

En face de la grande tâche. 
Voilà les questions angoissantes que la 

classe onvrière est appelée à résoudre, et tous 
ceux qui en cachent la portée ou préconisent 
des solutions partielles, plus qu'insuffisantes, 
sont des soutiens et des complices du régime 
existant, ne pouvant dégager leur responsabi
lité dans les ruines et les assassinats qu'il 
accomplit. 

Camarades, travailleurs, 
La légalité est sans issue aussi bien pour les 

classes possédantes que pour les classes ou
vrières. 

La guerre n'est en somme que la rupture 
bourgeoise de la légalité interétatiste, et se 
fait fatalement pour des intérêts contraires 
aux nôtres. 

Opposons-lui la Révolution, la rupture pro
létarienne internationale contre toutes les 
lois de privilège et d'oppression au nom de la 
justice, soit de l'intérêt de tous. 

Il faut, à l'effroyable moment de l'histoire 
des peuples que nous traversons, de grandes 
idées, de grandes décisions, de grandes actions, 
il faut nous fortifier, nous exalter, nous gran
dir, non pas dans une discipline aveugle, dans 
une soumission funeste, dans l'oubli de notre 
individualité, de nos sentiments même d'hu
manité, mais dans l'amour de la vie, de tout 
ce qui peut l'intensifier, l'embellir et l'enno
blir, dans le besoin de dignité, d'indépendance, 
de liberté, dans l'aspiration à une victoire, à 
une joie, à. un bonheur qui soit fait de la vic
toire, de la joie et du bonheur de tous, et par 

dessus tout dans la révolte de tout notre être 
contre celle passivité universelle en face d'un 
crime immense n'ayant et ne pouvant avoir ni 
raison ni excuse. 

Pour terminer la grande guerre de la bour
geoisie et en éviter à jamais le retour, il ne 
reste plus que le recours suprême à la Révo
lution. Celle-ci veut, plus qu'un déchaînement 
de forces violentes ensanglantant le monde, 
une invincible affirmation de conscience, de 
volontés, d'intelligences, de cœurs ne pliant 
plus sous aucune servitude meurtrière, une 
vaste œuvre de protestation, de résistance et 
d'insurrection, qui, le carnage arrêté, montre 
la vraie, la seule et l'éternelle gloire dans la 
libération, l'élévation et le triomphe de tous, 
dans l'épanouissement de la solidarité par 
laquelle dans chaque homme vit tonte l'huma
nité. 

Vive la fraternité des peuples I 
Vive l'Anarchie ! 

Promesse de tyran 
Le fameux manifeste russe pour l'autonomie 

de la Pologne, qui avait eu le don d'enthou
siasmer même certains socialistes et syndicalis
tes, n'était qu'une révoltante tromperie du peh-
deur de toutes les Russies. Nous n'en avons 
jamais douté à aucun instant, mais il est bon 
d'en fournir la preuve pour certains aveugles 
obstinés, dont le nombre n'a que malheureuse
ment augmenté dans les groupes d'avant-garde 
aussi. Un correspondant du Secolo de Milan, 
journal entièrement acquis à la Triple entente, 
écrit de Varsovie à ce sujet : 

Hier, je fus invité à prendre le thé, par une 
noble famille polonaise à Varsovie. Pour des 
raisons que chacun comprendra, je ne citerai 
aucun nom. Il y avait encore plusieurs autres 
invités. De la guerre européenne, la conversa
tion passa bientôt à l'autonomie de la 
Pologne. 

— Allons, demandai-jc, vous possédez 
maintenant l'autonomie? 

— Pas encore, me répondit-on, et nous 
avons une trop longue et trop douloureuse 
expérience pour ajouter foi aux seules pro
messes... 

— Mais cette fois-ci le tzar vous a solennel
lement promis l'autonomie? 

— Non, le tzar n'a rien promis — me dit 
un monsieur paraissant bien informé. Un 
manifeste du tzar n'a jamais été publié que 
dans les journaux européens. Et tous ces 
journaux parlant de l'autonomie de la Po
logne furent même interdits dans ce pays. Il 
n'existe qu'une proclamation du grand-duc 
Nicolaïevitch, généralissime de l'armée russe, 
par lequel on promet aux Polonais la reconsti
tution de la Pologne et son autonomie. Mais 
cette proclamation, pleine de paroles sonores, 
est imprécise, vague, fuyante dans les pas
sages touchant notre autonomie. C'est ainsi 
que nous ne pouvons avoir confiance dans la 
parole du grand-duc. Voilà comment s'est 
déroulée, d'après ce que nous en savons, cette 
question de notre autonomie : 

Le ministre des Affaires étrangères, Sazo-
noff, conseillé à ce qu'il semble par les am
bassadeurs d'Angleterre et de France à Pé-
trograde, prépara deux manifestes, par 
lesquels on promettait l'autonomie aux Polo
nais. L'un de ces manifestes devait être signé 
par le grand-duc Nicolaïevich et l'autre par le 
tzar. 

Le Conseil des ministres approuva seule
ment la publication du manifeste signé par le 
grand-duc Nicolaïevich et s'opposa à la publi
cation de celui qui aurait dû être signé par le 
tzar. 

Après la publication du manifeste du géné
ralissime, et dans le but de sceller la pro
messe, une commission fut nommée pour se 
rendre à Tsarkoïe-Selo, uniquement pour 
remercier le tzar et lui exprimer la reconnais
sance des Polonais pour l'autonomie promise. 
La mission, accompagnée par le marquis 
Welopolwski, se rendit en effet à Tsarkoïe-
Selo, mais ne fut pas reçue par le tzar. Seul 
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le marquis Welopolwski, admis près de lui, 
entendit nombre de paroles courtoises à 
l'adresse des Polonais et de la Pologne, sans 
cependant qu'il fût question de l'autonomie. 
Quant à la commission, elle serait reçue,dit le 
tzar, à Varsovie, où il comptait se rendre 
après la victoire. 

Ces jours derniers, une commission s'est 
rendue auprès du vicegouverneur de Varso
vie, Essen, frère de l'amiral Essen. L'un des 
membres de la commission, sachant que le 
vicegouverneur connaît très bien le polonais, 
entama la conversation dans cette langue. 

— Veuillez parler en russe, répartit le 
gouverneur. Je n'entends pas le polonais. 

— Mais, objecta le Polonais, nous avons 
maintenant l'autonomie. 

— De quelle autonomie voulezvous par
ler? 

— De l'autonomie promise par le grand
duc Costantinovich. 

— Pour moi le manifeste ne compte pas. 
Je n'ai pas reçu d'instructions à ce propos et 
cela suffit. 

« Ciucile confiance pouvonsnous avoir 
dans l'obtention de notre future autonomie ? 
Quelle foi pouvonsnous ajouter à ces pro
messes, quand après la publication du mani
feste du grand duc nous avons vu le direc
teur de la station du chemin de fer Varsovie
Vienne supprimer de sa propre initiative les 
renseignements en polonais sur les tableaux 
indicateurs, auparavant dans les deux langues, 
pour n'y laisser que l'inscription en russe ! 

Le peuple russe est bon — ajouta un autre 
monsieur polonais — et cette guerre nous a 
rapprochés de la Russie. Car nous avons la 
conviction que toute la politique antipolo
naise faite par le gouvernement russe a été 
inspirée à Pétrograde par les Allemands. Le 
gouvernement de Berlin nous dépeignait 
comme un foyer de révolte, influençant les 
éléments germanophiles de la cour et du gou
vernement, les animant contre nous, déblaté
rant surtout contre notre langue, nos écoles, 
nos institutions, citant comme exemple ce 
qu'ils faisaient en Posnanie, pour germaniser 
les Polonais. Or, nous nous souvenons bien 
de la cruauté aussi féroce qu'inutile employée 
par les Allemands pour détruire notre lan
gue. On n'avait aucun égard: on rouait de 
coups de bâton, dans les écoles de Posen, 
les enfants parce qu'ils parlaient polonais et, 
on brisa les pierres tumulaires d'un cimetière 
parce qu'elles portaient des inscriptions dans 
cette langue. 

Quant à l'autonomie de la Pologne, nous 
espérons fermement que la question sera 
posée et résolue au Congrès européen qui 
marquera la fin de la guerre. 

Fautil tout .di même avoir la confiance 
tenace pour espérer encore dans le Congrès euro
péen ! Pauvre Pologne et pauvres Polonais si la 
Révolution ne finit pas par surgir pour eux et 
pour le monde entier ! 

EN HOLLANDE 
Nous donnons ciaprès la résolution que les 

librespenseurs et anarchistes hollandais ont 
volée, sur la proposition de notre camarade 
Domela Nieuwenbuis, que nous ne saurions 
trop féliciter pour son courage moral et sa fidé
lité à nos forts pritteipes, en dehors desquels il 
est impossible d'entrevoir un avenir meilleur. 

Considérant que la guerre européenne est 
la conséquence logique du capitalisme et 
qu'elle est devenue possible par le milita
risme, dressant les peuples toujours armés les 
uns contre les autres ; 

Ce meeting proteste énergiquement contre 
cette boucherie infâme, qui menace la civili
sation et l'humanité ; 

Il proteste aussi de toutes ses forces contre 
le christianisme international et contre la 
socialdémocratie internationale, qui, tous 
deux, ont abusé de leur influence sur le 

peuple pour encourager l'abominable haine 
nationale. 

Considérant aussi que, d'un jour à l'autre, 
l'occupation de la Hollande par les armées 
étrangères peut devenir un fait ; 

Que l'ouvrier ne saurait être l'ennemi des 
ouvriers d'un autre pays et ne l'est pas non 
plus ; 

Qu'il n'a aucun intérêt à maintenir les fron
tières, fixées arbitrairement, ni à conserver la 
dynastie ou le régime politique existant ; 

Qu'il est astreint à un travail pénible pour 
obtenir une pauvre existence, la misère et 
l'injustice sous n'importe quel drapeau ou 
quel gouvernement; 

Qu'il aura, sous n'importe quel régime, 
autant de droit et de bienêtre qu'il aura de 
force et d'audace ; 

Considérant aussi qu'en défendant les fron
tières il y aura plus de misère et de ruines 
qu'en ne les défendant pas ; 

Que ne pas les défendre serait peutêtre un 
grand pas vers la paix ; 

Qu'en tout cas, la maigre possession maté
rielle et le peu de liberté politique accordées à 
l'ouvrier hollandais ne valent pas une seule 
vie humaine ; 

Que la lutte prolétarienne, sous un autre 
gouvernement, peut aussi bien être aggravée 
que favorisée et qu'en tout cas elle conti
nuera ; 

Considérant enfin que le départ pour les 
frontières, sous n'importe quel prétexte, nous 
interdirait à jamais l'agitation contre toute 
forme de militarisme ; 

Que la lutte contre le militarisme importe 
le plus chez nous, parce que, comme force 
organisée, il est le plus puissant instrument 
d'oppression aux mains de la bourgeoisie ; 

Se déclare décidé, comme auparavant, à 
continuer la lutte contre l'oppression écono
mique et politique et en faveur de toute liberté 
et du bienêtre, par: tous les moyens pos
sibles, mais en protestant énergiquement 
contre toute effusion de sang humain pour le 
maintien de la nationalité. Il laisse à chaque 
camarade personnellement la liberté d'agir 
selon son gré, suivant les circonstances. 

A bas la haine nationale ! 
A bas les frontières! 
A bas la guerre ! 
Vive la fraternité internationale des travail

leurs ! 

Liberté ou enchaînement 
Il y a quelque temps, la Bataille syndica

liste se plaignait dans un article intitulé 
«Conceptions subversives» de ce que la 
seule préoccupation qui semblait dominer 
actuellement en France, était « d'assurer au 
pouvoir militaire sa prépondérance sur l'éten
due du territoire ». Tandis que les organes 
réactionnaires pouvaient s'exprimer en toute 
liberté, les rigueurs de la censure s'abattaient 
sur la presse simplement républicaine. 

Pour avoir dénoncé certains symptômes 
inquiétants et affirmé, entre autres, que « les 
républicains, fils de la Révolution, ne laisse
ront pas plus confondre la réconciliation na
tionale avec une réaction sociale qu'ils ne 
laisseraient confondre l'état de siège accordé 
au nom du salut public avec un état de dic
tature prolongé au profit d'oligarchies per
sonnelles», le Radical s'est vu infliger un 
blâme comminatoire. Pour n'avoir pas voulu 
renoncer à l'exercice de la libre critique, 
Clemenceau voyait tout dernièrement son 
journal supprimé pendant huit jours, tel 
qu'un simple et inoffensif organe social
démocrate allemand. 

Les écrits portant aux nues les grands 
chefs militaires et préparant les esprits au 
retour de la toute puissance du sabre et du 
goupillon serontils bientôt seuls admis? 

Qu'il nous soit toutefois permis de de
mander aux « révolutionnaires » français s'il 
n'y a pas de leur faute? Ce n'est pas après 
avoir donné son adhésion pleine et entière à 

la défense nationale et partant au militarisme 
que l'on est très qualifié pour se plaindre lors
que le militarisme prend le dessus et semble 
menacer la République, ce «champ infiniment 
perfectible du progrès économique et social». 

Quantité de camarades ont été arrêtés lors 
de la mobilisation et gardés en prison pen
dant de nombreuses semaines, en dépit des 
assurances formelles que le fameux carnet B 
ne serait point appliqué. Des protestations 
ontelles eu lieu ? Nous n'en avons pas eu 
connaissance. 

On a tout laissé s'accomplir en silence sous 
couleur de sauver de l'invasion allemande la 
République — la République du tsar, la Ré
publique des trois ans, de Biribi, de Ville
neuveSaintGeorges, du Maroc, etc. 

En attendant, la réaction militariste et clé
ricale ressuscite en même temps que le bâton 
de maréchal. L'attitude de certains camarades 
français y gagneratelle en netteté? C. F. 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...)) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s c i n q 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/S0 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

L'urgente nécessité d'une active propagande 
en faveur de la paix entre tous les peuples, 
nous conseille une large diffusion de ce ta
bleau que nous vendons ainsi la moitié de 
sa valeur réelle. II importe surtout de lutter 
contre la diffusion de tableaux et images mili
taires, glorifiant la guerre et les pires carna
ges et qui exercent sur le peuple l'influence 
la plus pernicieuse. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 
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